
VILLE DE MONTLUCON 

 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser à : Monsieur le Maire, Cité 

Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS13249, 03106 Montluçon Cedex 
avant le 04 mars 2020 

  

OBJET : APPEL A CANDIDATURES EXTERNES 

 

SERVICE : Carrières – Recrutements – Prospectives RH 

POSTE :  1441 

REF :  EPL/BS/SLT/LP    Le 17 février 2020 

Electricien (H/F) 
  

Poste à pourvoir au sein de la Direction des Bâtiments 
 

Centre Technique Municipal 

 

Contrat à durée déterminée de 3 à 6 mois renouvelable 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques 

 

Sous l’autorité directe du Responsable du service Electricité au sein du Centre Technique Municipal (CTM), 

vous participerez à la réalisation des travaux de l’Equipe Electricité : 
 

MISSIONS :  
 
- Interventions de maintenance sur l’ensemble des équipements électriques basse tension des bâtiments de la 

Ville et de Montluçon Communauté 

- Réalisation des modifications et des travaux de réparation ou de modernisation des installations électriques 

des bâtiments de la Ville et de Montluçon Communauté 

- Participation aux travaux d’installations électriques pour les manifestations publiques et festivités 

programmées sur le domaine public 

- Programmation des interventions de la Ville ou de Montluçon Communauté suite au passage de la 

Commission de sécurité 

- Participation au renfort des autres équipes du CTM en cas de nécessité 

- Participation aux astreintes Tout Corps d’Etat (TCE Electricité) 

- Le titulaire du poste doit pouvoir procéder aux métrés des divers travaux à réaliser pour l’établissement des 

commandes de fournitures 
 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  
 
- Agent titulaire à minima d’un BEP ou CAP professionnel dans les filières correspondantes (électricité, 

électrotechnique…) 

- Expérience professionnelle souhaitée 

- Apte à l’utilisation d’échafaudages, échelles, etc… 

- Habilitations électriques réglementaires 

- Connaissance des règles de sécurité et d’accessibilité des établissements recevant du public 

- Connaissance des règles de sécurité au travail 

- Rigueur, réactivité, autonomie dans le travail 

- Bon relationnel, esprit d’équipe 

- Discrétion 

- Aptitudes physiques permettant l’exécution de l’intégralité des tâches du poste 

- CACES 1B souhaitable 

- Permis VL indispensable 

- Disponibilité 


